
   
 

 
 
 

L’actualité municipale :  
 
● Le premier conseil municipal a eu lieu le 31 Mars avec la nouvelle équipe au complet. 
A l’ordre du jour, l’installation des différentes délégations et commissions : 
 

Délégués à la communauté de 
commune 

 
M. Colino et M.  Boilay 

 

Délégués au syndicat scolaire 
(bus pour le collège d’Evrecy) 

 
Mme Legoupil  et M. Forant 

 

Délégué au Cnas : 
(centre national d’action sociale) 

 
Mme Delaunay 

Délégué au syndicat  
d’électrification (Sdec)  

 
M. Blin 

 

Délégués au Sigrso  
(repas à la cantine de l’école)  

 
Mme Lebigot  et M. Forant  

 

Délégué au syndicat adduction 
eau potable  

 
M. Delaunay 

 
Délégué au Sigaz : 

(gaz de ville) 
 

M. Colino 
 

 
 

La commune sera sollicitée pour d’autres délégations dans les semaines 
à venir. 

 
● Appel à candidatures :  
 
La commission impôts recherche 4 candidats titulaires et 4 candidats suppléants pour chacune des catégories 
suivantes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe foncière des propriétés non bâties, taxe d'habitation et taxe 
professionnelle.  
 
Renseignements et dépôt de candidatures auprès de la mairie. 
 
● Rappel :  
 
Tous les projets concernant la commune sont élaborés dans les commissions (liste page suivante) puis étudiés 
en conseil municipal. Ces commissions sont ouvertes aux citoyens d’Amayé. 
 
Votre candidature sera la bienvenue si vous avez du temps libre (réunions régulières le soir …) et des 
compétences dans le domaine concerné.  
 
Précision : Il est possible de ne faire partie d’une commission que le temps nécessaire à l’aboutissement d’un 
projet précis dont vous êtes l’instigateur. 
 
Renseignements et dépôt de candidatures auprès de la mairie (voir coupon en dernière page) ou directement 
auprès du responsable de la commission concernée. 
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● Les différentes commissions :   
 
« Vie économique et finances » 

 
Responsable : Mme Delaunay 

 
Assistée par  M. Bernier ; M. Blin 

M. Courant ;  M. Gergaud 
Mme Martin Calderon 

« Personnel communal » 
 

Responsable : Mme Delaunay 
 

Assistée par  M.Bernier ;  M.Boilay 
      M. Gergaud ; Mme Martin Calderon 

« Culture et communication » 
 

Responsable : M. Gergaud 
 

Assisté par  M. Boilay ;  M. Courant 
M. Crave ;  M. Delaunay 
Mme Martin Calderon 

 
« Education, jeunesse, sports et 

loisirs » 
 

Responsable : M. Forant  
 

Assisté par  M. Crave ; M. Delaunay 
Mme Lebigot ;  Mme Legoupil 

 

« Urbanisme et environnement » 
 

Responsable : M. Bernier  
 

Assisté par  M. Bouillon 
M. Delaunay ; M. Forant 

Mme Lebigot 
 

« Voirie, réseaux, espaces verts, 
travaux » 

 
Responsable : M. Blin  

 
Assisté par  M. Bouillon ; M. Courant 

Mme Delaunay ; Mme Duvelleroy  
Mme Lebigot 

« CCAS » 
(Affaires sociales) 

 
Président : M. Colino 

 
Membres :  Mme Delaunay 

Mme. Duvelleroy ; M. Forant   
Mme Legoupil 

 

« Appels d’offres » 
 

Président : M. Colino 
 

Titulaires : M. Bernier 
Mme Delaunay ; M. Delaunay 

 
Suppléants :  M. Courant 

M. Gergaud ; Mme Martin Calderon 
 

 

 
● Quelques dossiers en cours : 
M. le maire a sollicité les commissions pour un vaste état des lieux de la commune afin de définir les priorités 
des mois à venir mais d’ores et déjà : 
 

- Réouverture du dossier de l’extension de la mairie (rendez vous a été pris avec l’architecte le 28 avril). 
- Etude pour l’installation d’une aire de jeux pour enfants. 
- Installation d’arrêts de bus avec la société APPIC (gratuite pour la commune, les frais étant pris en 

charge par les encarts publicitaires). 
- Embellissement de la commune. Les agents techniques suivront une formation sur le thème du 

« fleurissement champêtre ». 
- Livret d’accueil pour les nouveaux arrivants. 
- Site Internet informatif. 
- Remise à neuf et aménagement de la rue de la butte. Les travaux devraient durer moins de 1 mois et 

entraîner la mise en place d’une déviation. 
- Etc … 
 

Quartier libre :  
 
● Inscriptions maternelle pour la rentrée de septembre 2008. 
Si votre enfant est né avant le 31 décembre 2005, vous pouvez l'inscrire pour la prochaine rentrée à la mairie 
muni de votre livret de famille.  
Puis vous prendrez contact avec madame Salignon, directrice de l’école, au 02.31.80.43.45 à partir du lundi 
28 avril 2008. 
 
● Campagne d’information impôt sur le revenu. 
Afin d’apporter aide et renseignements pour la rédaction de la déclaration des revenus de l’année 2007,  
M BLIN, Inspecteur des Impôts retraité, se tiendra à la disposition des habitants de la commune les lundi 19, 
mardi 20, et jeudi 22 mai de 17 h à 19 h à la Mairie. 
 



● Eco-citoyens. 
Les élèves de l'école d'Amayé-Maizet récoltent les piles, les bouchons en plastique, les cartouches 
d'imprimantes afin de préserver la nature.  
Les piles, apportées à une grande enseigne, permettront d'obtenir du matériel pour les enfants. 
La récolte des bouchons servira à l’achat d’un nouveau vélo rail pour personne à mobilité réduite. 
Les cartouches usagées aideront l’école à se fournir en cartouches neuves.  
Aidez-nous et merci d'avance. 
 
● Services. 
Artisan électricien, je vous propose mon savoir faire pour 
vos travaux électriques.  Alors passez moi un coup de 
« fil » ! 
Je reste à votre service et pour tous renseignements veuillez 
me contacter :    
 
Régis Olivier   9 rue Alphonse Allais    14210 Amayé/orne  

Tél : 06 50 44 82 72               Fax: 02 318 00 318   
 

 
Application Des Installations    
            Electriques 

 

● Comité des fêtes. 
L’activité pétanque recrute des joueurs débutants ou confirmés de plus de 16 ans. 
Entraînements : Le vendredi de 15h à 20h, le mardi de 14h à 18h au stade. Cotisation : 5 € 
Renseignements : Michel Hantraye  02 31 80 58 84 
 
Si vous aimez chanter, la chorale vous accueillera tous les mercredi de 20h30 à 22h00 à la maison des tilleuls. 
Renseignements : Thérèse Renouf  02 31 80 44 84 
 
● Concours de boules. 
Le samedi 10 mai au stade d’Amayé de 10h à 19h. Inscription à partir de 9h30 (5,50 € par personne) 
Nombreuses animations pour adultes et enfants et service de restauration ouverts à tous pendant le concours. 
 
● Rappel : 
Une information à faire passer ? Que vous soyez une association, un particulier ou un professionnel, cette 
place est pour vous ! 
Communiquez nous votre texte informatif par mail mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr ou dans la boite 
aux lettres de la mairie (derrière la mairie) et il sera publié (pensez à préciser vos coordonnées). 
 

Le chiffre du jour :      3 
A ce jour, c’est le nombre d’enfants manquants à l’école pour prétendre à l’ouverture d’une nouvelle classe ! 

 
A table… 
Le local mitoyen du « panier sympa » accueillera cet été une franchise de restauration rapide type « kebab ». 
Un large choix de plats à emporter ou à consommer sur place seront disponibles. 
Plus d’informations dans une prochaine gazette ! 

 
Bienvenue ! 
Bienvenue à M. Hugues Lefevre  qui ouvrira sa 3ième auto-école début mai dans des locaux neufs et 
accueillants situés à l’angle de le grande rue et de la route d’Evrecy. 
 
Formé à l’école des inspecteurs des permis de conduire de Nevers (INSER), M. Lefevre assurera le passage 
des permis B et EB, la conduite accompagnée mais également des modules d’une demi-journée sur la 
responsabilité des conducteurs en matière d’environnement (conduite économique, entretien du véhicule …). 
 
Des stages gratuits à destination des personnes âgées (aide à la conduite) et des jeunes (sécurité routière) 
seront également organisés en partenariat avec la municipalité. 
 



Et merci. 
 
M. et Mme Agouram et Mme 
Lamand remercient avec beaucoup 
de sincérité les habitants d’Amayé 
pour leur accueil et leur soutien 
lors de l’ouverture du « Panier 
sympa ». 
 
Dans un souci d’amélioration des 
services proposés, les nouveaux 
horaires sont : du lundi au samedi 
de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 
21h00 et le dimanche de 8h00 à 
13h30. 
 
Le point presse et d’autres 
nouvelles prestations seront bientôt 
disponibles. 

 
 
La livraison à domicile gratuite sur simple appel au 02 31 23 86 42 fait parti des points forts de la 
franchise « Panier sympa ».  Que ce soit pour un pack d’eau ou de lait, quelques pommes ou le changement 
d’une ampoule, n’hésitez pas, la qualité du service sera au rendez-vous ! 
 

Help ! 
Comment contacter la mairie :  

- en se rendant sur place ou en téléphonant aux heures ouvrables : Tel : 02 31 80 54 49 ouverte le 
lundi (10h–12h), mercredi (9h – 12h) et jeudi (16h-19h) 

- en dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence : Tel : 06 45 17 47 56 
- par mail : mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr  
- en nous retournant le papillon ci-dessous dans la boite aux lettres de la mairie 

 ……………………………………………………………… 
Objet (demandes, suggestions, questions …) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Coordonnées : …………………………………………………………………………………………………… 
  
Cochez la case souhaitée :  

Je souhaite recevoir ma réponse par mail  :             adresse mail : ………………………………… 
Je souhaite recevoir ma réponse par courrier :        adresse postale : ………………………………… 
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SAMU POLICE POMPIERS Les numéros d’urgence : 
15 17 18 

 


